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La phase finale de Roland-Garros a débuté dimanche. L'occasion de vous dévoiler certains
chiffres clés de de ce tournoi de tennis du Grand Chelem ultra médiatisé.

Comme tous les ans, après le Festival de Cannes et le Grand prix de Monaco, Roland-Garros
est l'évènement médiatique majeur qui vient clore le mois de mai. Les Français vont vivre au
rythme de la balle jaune pendant deux semaines. En espérant que leurs joueurs tricolores vont
enfin se distinguer ou bien en se pâmant devant les matches marathons du triangle de "tueurs"
qui dominent la planète tennis : Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Mais Roland
Garros c'est aussi des chiffres, beaucoup de chiffres, qui témoignent de l'ampleur démentiel de
cet évènement. Découvrez les plus étonnants d'entre eux:

0 - Le montant de la rémunération des ramasseurs de balles. Âgés de 14 à 17 ans, ils sont
fournis gracieusement en équipements sportifs qu'ils pourront garder après le tournoi.

6 - Le record de titres remportés en simple, détenu par le Suédois Björn Borg (1974, 1975,
1978, 1979, 1980, 1981) et l'Espagnol Rafael Nadal (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011).
Chez les dames, c'est l'Américaine Chris Evert qui sort du lot avec 7 titres (1974, 1975, 1979,
1980, 1983, 1985, 1986)

De 17 à 169 - C'est le prix en euros des places proposées par la Fédération Française de
Tennis (FFT) au grand public.

42 - C'est en kilomètres la longueur moyenne de cordage utilisée durant le tournoi, par les 16
cordeurs. La tension moyenne des raquettes sur le circuit est de 25 kilosS

45 - C'est en tonnes le poids de la terre battue utilisée pour le toilettage des cours avant le
tournoi. C'est en moyenne 1,1 tonne par cours et 1,5 tonne pour le cours Philippe Chatrier
(court central).

80 - C'est le montant en euros de l'indemnité journalière des juges de ligne qui sont bénévoles.
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Comptez 400 euros pour un arbitre professionnel en finale.

128 - C'est le (...) Lire la suite sur Gentside.com

1. Video - Un gigantesque incendie se déclare dans un centre commercial de Doha
2. Video - Ce barman est un génie !
3. Video - Un superbe feu d'artifice pour les 75 ans du Golden Gate Bridge
4. Video - Ce magnifique mannequin est... un hologramme
5. Video - La chanson française revisitée par Iggy Pop

Lire la suite (Source) >>
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